
En ce début d’année 2015, le Conseil   

Municipal et moi-même sommes heureux 

de vous présenter nos vœux les plus             

chaleureux : vœux de bonheur, de santé 

avec une pensée toute particulière pour 

ceux qui sont confrontés à la maladie et 

vœux de réussite et d’épanouissement 

dans vos activités. 
 

Lors des dernières élections municipales 

vous nous avez massivement accordé 

votre confiance pour conduire pendant 6 

ans, les destinées de notre commune. 
 

Forte de cette confiance, c’est une équipe 

renouvelée et rajeunie qui, sans tarder, 

s’est emparée des projets en cours et à 

venir pour faire de Trémeheuc, une     

commune tournée vers l’avenir. 
 

Les années qui s’ouvrent ne seront pas de 

tout repos. Réforme territoriale,           

réduction des dotations de l’Etat nous 

obligent d’ores et déjà à penser l’action 

publique autrement. Il faudra faire aussi 

bien avec moins de moyens. 
 

Nous allons simplement redoubler de 

créativité et d’énergie pour défendre   

notre commune. La ruralité a de l’avenir 

et de nombreux atouts, nous en avons 

l’intime conviction. On peut conduire des 

actions peu coûteuses qui améliorent 

grandement la vie de nos concitoyens.  
 

Des chantiers nous attendent :                   

l’effacement de réseau sur le Roquet et le 

Chatroussé,  le projet du commerce et 

l’aménagement des bâtiments                  

communaux suite à la loi de 2005 sur  

l’accessibilité, ces réalisations constitue-

Le mot du Maire 
 

Coordonnées 
 

�   4 rue du Taillis  

35 270 TRÉMEHEUC 

�   02 99 73 22 26 

mairie@tremeheuc.fr 

www.tremeheuc.fr 

    

Horaires d’ouverture  
 

Du Lundi au jeudi : 

De 10h00  à 12h30 

Et de 14h00 à 16h30 
 

Le vendredi:  

De 10h00 à 12h30 

 

Tarifs de la salle  

des fêtes 
 

167 € la journée 

248 € avec le lendemain  

Chauffage :  

35 € la journée 

55 € les deux jours 
 

Agenda 

 

18 janvier 

Vœux du Maire 

Salle Communale, 11h00 

ront sans aucun doute nos centres       

d’intérêt.  
 

Participation, échange et communication, 

dont nous vous invitons à développer 

toujours plus ensemble. Des éléments 

indispensables au bien vivre collectif et 

qui, dans le respect de tous, fondent la 

confiance et la solidarité. 
 

En feuilletant les lettres d’information, 

vous trouverez toutes les festivités des 3 

mois passés. Ces animations organisées 

par notre association Trem’asso sont  

importantes pour la vie communale. Elles 

sont un lien social incontournable. 
 

Par votre participation, vous leur          

montrerez que leurs actions ne sont pas 

vaines. La municipalité continuera à leur 

apporter son soutien indéfectible et    

remercie tous ces bénévoles qui        

consacrent une partie de leur temps libre 

à animer notre commune.  
 

Outre les lettres d’information, le site 

internet communal vous informe très 

régulièrement des manifestations à venir, 

des actualités communales ainsi que   

toutes les informations concernant la      

communauté de communes. 
 

Nous adressons tous nos vœux aux      

associations et nous les remercions pour 

leur engagement au sein de la commune 

ainsi que notre secrétaire Morgan        

Coudray et notre agent technique Rémi 

Daucé qui œuvrent dans l’intérêt de tous. 
 

Le Maire de Trémeheuc 

Pierre SORAIS 



Marché de Noël 
En bref 

 

 

 

Plus de 250 personnes 

sont venues pour le 

premier Marché de 

Noël de Trémeheuc le       

dimanche 14 décem-

bre dans le froid mais 

sous le soleil. 

 

 

 

 

Elles ont découvert les produits du terroir et dégusté le vin chaud après une belle balade 

avec leurs enfants dans la magnifique calèche du Père Noël. 

 

Les enfants sont repartis avec le sourire et les poches pleines de bonbons offerts par le 

Père Noël. Les habitants ont pu découvrir, au son des chants de Noël, l’église décorée 

d’un sapin et de sa crèche. 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui 

ont participé à cette 

première journée de 

Noël à Trémeheuc. 

 

Trem’asso 

 

Etat civil 2014 
 

Naissances 

• Marceau BOSSARD, 

né le 12 janvier 2014 

• Keïssy SINOQUET, 

née le 06 mai 2014 

• Inaya DENS, 

née le 26 novembre 

2014 
 

Mariage 

• Christelle ROUAULT et 

Jean-Luc DUFEIL, mariés 

le 09 août 2014 
 

Décès 

• Claude LERAY, décédé 

le 07 novembre 2014 

• Bernard ROUSSIN, 

décédé le 25 décembre 

2014 

 

Don du sang 

Collectes 2015 
 

L’Etablissement Français 

du Sang (EFS) organise 

cinq collectes à l’espace 

Malouas de Combourg en 

2015 : 
 

Lundi 2 février 

Mercredi 22 avril 

Lundi 6 juillet 

Lundi 14 septembre 

Jeudi 19 novembre 
 

De 10h00 à 13h00 

Et de 15h00 à 18h30 

Bonne année 2015 

 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée 

jusqu’au lundi 5 janvier 

2015 inclus. 


